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Compréhension (7) 

1. De quel document s’agit-il ? relève deux indices pour justifier ta réponse. 

2. Quelle est la fréquence de parution de ce journal 

3. Relève la manchette de ce journal. 

4. Relève le nom de deux rubriques. 

5. Relève les titres de deux articles. 

6. Que signifie les indications de pages ? (exemple : page15) 

7. Pourquoi cette page est la plus importante dans un journal ? 

Communication (4) 

1-Donne deux  phrases pour annoncer ou rappeler une idée selon les situations suivantes : 

- Un professeur qui rappelle aux élèves la date de l’examen. 

-  Une fille qui annonce à sa copine la date du mariage de son frère. 

2-Exprime le choix en faisant parler les personnages dans les situations suivantes : (n’oublie pas de le justifier) 

- Deux amis qui discutent de l’endroit où ils passeront les prochaines vacances. 

- Ahmed et Nadia parlent de leurs genres de films préférés 

Langue (9) 

1- Donne une définition pour chaque élément : le bandeau – la titraille – le chapeau – la légende 

2- Relie chaque métier au rôle auquel il correspond : 

 

Production écrite (20) 

Renversement d'un camion près de Meknès : 4 morts et 10 blessés 
Quatre personnes ont été tuées et 10 autres blessées, dont 2 grièvement, 
suite au renversement d'un camion, Dimanche 19 Octobre 2014, au niveau 
de la route régionale N 413 reliant les villes de Souk Larbaa du Gharb et 
Meknès. 

20-10-2014 08:30:45  
Par Akram Guendouli 

 

1-Relève les 5 w de ce fait divers. 

2- rédige un article à partir des informations suivantes : (6 phrases au moins) 
Où : Oujda – quand : samedi 24 octobre – qui : un conducteur de taxi – quoi : un accident – pourquoi : non respect 

du code de la route. 
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